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Lætare

« Autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant dans le Seigneur : vivez 
comme des fils de lumière. » Cette affirmation de St Paul aux Ephésiens 
(5, 8-14) s’adresse à vous aujourd’hui. La lumière avec la guérison de 
cet aveugle de naissance c’est aujourd’hui. Cette scène pleine de vie, de 
réalisme humain résonne dans nos cœurs.
Jésus, lorsqu’il guérit l’aveugle, ne le fait pas comme un magicien. Il 
envoie l’aveugle se laver à la piscine de Siloé. C’est aussi par une dé-
marche, un effort personnel de l’aveugle que se produit le miracle.
S’il est vrai que la guérison ne se fera pas sans Dieu, il est non moins vrai 
qu’elle n’aura pas lieu sans un acte de l’homme.
« Va te laver ». Voici toute la révélation biblique de tout l’évangile ; rien 
sans l’homme, mais, en même temps, rien sans Dieu. Jésus sauveur est, 
à la fois, homme et Dieu.
L’aveugle voit avant d’être guéri. C’est avec la même certitude merveil-
leuse qu’il affronte ceux qui doute du prodige accompli en Lui. Face 
aux pharisiens jaloux et haineux, qui ne peuvent admettre les pouvoirs 
de Jésus, il a toutes les audaces, gagné par Celui qui l’a délivré de son 
infirmité.
C’est dans l’amour que Dieu se découvre. Qu’en ce temps de carême 
et au sein de notre société difficile et aveugle, nous retrouvions la force 
et la lumière de la foi. Le chrétien croyant baptisé chemine comme 
Saint-Joseph dans la foi et la confiance. Il n’attend pas de changements 
magiques. Il se tient là toujours prêt à recevoir ce que Dieu donne.
Demandons au Seigneur par la prière de Saint-Joseph, d’être juste, 
humble, disponible, serviteur et témoin pour accomplir la vocation et 
la mission qui sont les nôtres. Que la joie de notre Espérance résonne en 
notre vie !

Chanoine Gilles Annequin



1ÈRE LECTURE : PREMIER LIVRE DE SAMUEL 16, 1B.6-7.10-13A

PSAUME 22
Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.

CHANT D’ENTRÉE : VENEZ TOUS ACCLAMER LE SEIGNEUR !
1. Venez tous acclamer le Seigneur,
 Chanter ses bienfaits et sa puissance.
 Que nos cœurs pour louer sa grandeur,
 Exultent de joie en sa présence !

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

2. Il est grand plus que tout, notre Dieu,
 Sa gloire illumine tous les êtres.
 Sa main porte la terre et les cieux,
 il sonde l’abîme et le pénètre.

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

3. Il créa l’océan et ses flots,
 Il a les espaces pour domaine.
 Devant lui, fléchissons le genou :
 Honneur et victoire lui reviennent.

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.

4.  Mais il est avant tout le Pasteur,
 Et sur son troupeau, toujours, il veille.
 Gardons nous d’endurcir notre cœur,
 A tous ses appels, prêtons l’oreille.

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.



2ÈME LECTURE : 
LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX ÉPHÉSIENS 5, 8-14

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Toi seul es Saint ! Toi seul es Seigneur ! »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 9, 1-41

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

CHANT DE COMMUNION : OUVRE MES YEUX
1. Ouvre mes yeux, Seigneur,
 aux merveilles de ton amour.
 Je suis l’aveugle sur le chemin :
 guéris-moi, je veux te voir.

2. Ouvre mes mains, Seigneur,
 qui se ferment pour tout garder.
 Le pauvre a faim devant ma maison :
 apprends-moi à partager.

3. Fais que je marche, Seigneur,
 aussi dur que soit le chemin.
 Je veux te suivre jusqu’à la croix :
 viens me prendre par la main.

4. Fais que j’entende, Seigneur
 Tous mes frères qui crient vers moi
 À leurs souffrances et à leurs appels
 Que mon cœur ne soit pas sourd

AVE REGINA CÆLORUM
Ave, Regina cælorum
Ave, Domina Angelorum,
Salve radix, salve, porta,
Ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa ;
Vale, o valde decora
Et pro nobis Christum exora.

Salut, Reine des cieux !
Salut, Reine des Anges !
Salut, tige féconde !
Salut, porte du Ciel !
Par toi la lumière s’est levée sur le monde.
Réjouis-toi, Vierge glorieuse,
Belle entre toutes les femmes
Salut, splendeur radieuse,
Implore le Christ pour nous.



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

20 MARS

MERCREDI

22 MARS

JEUDI

23 MARS

VENDREDI

24 MARS

SAMEDI

25 MARS

DIMANCHE

26 MARS

N°14-2023

À NOTER DÉCOUPE DES RAMEAUX
L’équipe de bénévoles qui prépare les rameaux pour le dimanche des Rameaux est 
à la recherche de nouveaux membres. Tous les volontaires sont les bienvenus. Ren-
dez-vous à l’Auditorium soit jeudi 30, soit vendredi 31 mars à partir de 11h.
Contact : contact@saintlouisantin.fr ou le sacristain en semaine.

Solennité de Saint Joseph
Messes solennisées à 12.30 - 16.30 - 18.00

Annonciation du Seigneur
Messes solennisées à 9.30 et 11.30
NB. Après-midi, messes anticipées de dimanche

17.15 - Vêpres chantées
tous les dimanches de Carême

17.45 - Hébreu biblique
Salle Paul Claudel, animé par Bernard Quentin

20.30 - 22.00 Les Maraudes
Rendez-vous devant la sacristie après la messe de 19.30.

15.00 - Chemin de Croix
dans l’église

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin
« Compendium de l’Église catholique » - P. Antoine Devienne, curé

19.30 - Messe solennisée pour la Vie
Suivie jusqu’à 20.45 d’un temps de prière et d’adoration pour la Vie

18.30 - Les Amis du passage
Accueillir, écouter, prier pour les personnes en difficulté. Ouvert à tous ! 
Salle Paul Claudel


